À QUOI S’ATTENDRE CONCERNANT VOTRE VISITE

COVID-19
GUIDE DU
VISITEUR
COVID-19
CORONAVIRUS
COVID-19 est une maladie très
contagieuse.
Elle se propage rapidement d’une
personne à l’autre par contact ou
gouttelettes. Nous avons fait de notre
mieux pour que tout le monde et ceux qui
prennent soin d'eux soient protégés et en
sécurité, ce qui a malheureusement
signifié la fermeture aux visiteurs. Cela a
été une période très difficile et stressante
pour tout le monde.
Il est important de considérer la manière
la plus sécure de recommencer les visites.
Veuillez noter que nous avons tous un rôle
important à jouer dans la réponse à la
pandémie et que chacune de nos actions
a un impact sur de nombreuses autres
personnes.
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•

Les visites à l'intérieur ou à l'extérieur doivent être organisées à l'avance par
téléphone. Notre numéro est indiqué ci-dessous

•

Vous serez examiné par téléphone avant votre visite. Cela impliquera de
répondre aux questions liées aux symptômes de Covid-19

•

Vous devez réussir un test de dépistage chaque fois que vous êtes sur les
lieux et attester que vous ne ressentez aucun des symptômes typiques ou
atypiques du Covid-19. Vous ne serez pas autorisé à nous visiter si vous ne
réussissez pas le test. Des vérifications de température seront effectuées et
ne doivent pas dépasser 37,8 degrés

•

Seulement 1 à 2 visiteurs seront autorisés à la fois. À votre arrivée, SVP noter
qu’il est possible d’attendre dans votre véhicule si nous sommes à la capacité
maximale de visiteurs

•

Une fois arrivé, veuillez vous présenter à l'entrée principale et faire sonner à
la porte. Notre personnel vous aidera avec l’auto-évaluation Covid-19 et
vérifiera votre température

•

Tous les visiteurs doivent porter un masque. Cela peut inclure un masque en
tissu tout en respectant une distance physique minimale de 2 mètres (6
pieds). Les visiteurs sont responsables d'apporter leur propre masque.

•

Il vous sera demandé d'utiliser un désinfectant pour les mains. Veuillez
suivre les instructions données sur la technique appropriée au verso de cette
page d'information

•

Votre visite sera supervisée

•

Les salles de toilettes seront interdites aux visiteurs

•

Les rencontres seront dans la salle de réunion principale ou à une table de
pique-nique à l’extérieur

•

Le site ne doit pas être en cas d'épidémie. Si nous subissons une épidémie,
les visites ne seront plus autorisées

POUR NOUS CONTACTER
Laurencrest Youth Services Inc.
510, rue Mercier ouest
Cornwall, Ontario K6K 1K2
1-613-933-6362
TOUTE VISITE DOIT ÊTRE CÉDULÉE À L’AVANCE

RESPONSABILITÉS DU VISITEUR
•

Répondez honnêtement aux questions du test
de dépistage

•

Respectez toutes les directives qui ont été
mises en place. N’hésitez pas à nous aviser si
vous avez des questions

•

Les visiteurs doivent TOUJOURS porter un
masque pendant leur visite, peu importe si elle
se déroulera à l'intérieur ou à l'extérieur

•

Soyez prudent et respectueux lorsque vous
interagissez avec les personnes car c'est une
période très stressante pour tout le monde

•

Tout non-respect de ces règlements pourrait
résulter dans l’interruption des visites

À NOTER
•

Vérifiez auprès du personnel quels cadeaux ou
articles vous pouvez apporter

•

Réduisez le plus possible tout article tel que
bijoux, sac à main, manteau, etc. Le moins que
vous apportez avec vous, moins le risque de
transfert de virus

•

Évitez de toucher votre masque, visage, yeux,
oreilles, et cheveux. Éviter d'ajuster vos
lunettes pendant votre visite

•

Gardez une distance minimale de 2 mètres (6
pieds) en tout temps

RAPPEL: LE RESPECT DE TOUTES LES POLITIQUES ET PROCÉDURES DE SERVICES AUX JEUNES DE
LAURENCREST, LES NORMES PROFESSIONNELLES, LA LÉGISLATION FÉDÉRALE ET PROVINCIALE EST LA
RESPONSABILITÉ DE CHACUN.

www.laurencrest.ca

